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DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE QUI MARQUERONT 
L’HISTOIRE
Marquer l’histoire. Rester dans les mémoires des amoureux  
de cyclisme. Imprimer durablement l’empreinte du cyclisme  
dans l’ADN des cantons de Vaud et du Valais. 

La douzième organisation en Suisse des Cham-
pionnats du Monde Route UCI depuis leur création 
en 1921 sera la première dans les cantons de 
Vaud et du Valais. 

Cet événement unique, nous le voulons à notre 
image, mélange de technicité, de rigueur et de 
chaleur humaine. 

Organiser une telle manifestation est une 
reconnaissance de notre savoir-faire en matière 
d’accueil et d’organisation de courses cyclistes 
de haut niveau à l’image des étapes du Tour de 
France 2009 et 2016, des Championnats natio-
naux 2016 et de nombreuses étapes du Tour de 
Romandie et du Tour de Suisse. 

Nous avons construit, en un temps record, 
notre projet et obtenu la confiance de l’Union 
Cycliste Internationale (UCI). Aujourd’hui, nous 
disputons un réjouissant contre-la-montre, à 
l’image des coureurs que nous accueillerons. 

Les Championnats du Monde Route UCI 2020 
à Aigle et Martigny seront somptueux. Ils emprun-
teront des routes grandioses, symboles de la 
culture de nos cantons. 

La principale difficulté du parcours de la course 
en ligne, la côte de la Petite Forclaz, sera un 
implacable juge de paix. 

Elle apportera au circuit un supplément d’âme 
et de légende. 

Nous vous proposons de vivre cette expérience 
de manière unique, en bénéficiant d’offres de 
qualité.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Dimanche 20 septembre 2020 
Contre-la-montre individuel Hommes Elite 13 h 10 – 16 h 00

Lundi 21 septembre 2020 
Contre-la-montre individuel Hommes U23 09 h 10 – 11 h 50 
Contre-la-montre individuel Femmes Elite 14 h 10 – 16 h 20

Mardi 22 septembre 2020 
Contre-la-montre individuel Femmes Junior 09 h 10 – 11 h 15 
Contre-la-montre individuel Hommes Junior 13 h 10 – 15 h 40

Mercredi 23 septembre 2020 
Contre-la-montre par équipe – Relais mixte 13 h 10 – 15 h 40

Vendredi 25 septembre 2020 
Course en ligne Femmes Junior 08 h 40 – 11 h 30 
Course en ligne Hommes U23 12 h 40 – 17 h 30

Samedi 26 septembre 2020 
Course en ligne Hommes Junior 08 h 40 – 12 h 30 
Course en ligne Femmes Elite 13 h 40 – 17 h 30

Dimanche 27 septembre 2020 
Course en ligne Hommes Elite 09 h 40 – 16 h 45

APERÇU DES  
FORFAITS VIP

DÉCOUVRIR  
L’HOSPITALITÉ SUISSE 
Vibrer aux exploits des plus grands cyclistes mondiaux sillonnant les 
paysages exceptionnels des cantons de Vaud et du Valais.

 • Découvrir de manière privilégiée les  
Championnats du Monde Route UCI.

 • Profiter de l’art de vivre vaudois et  
valaisan tout en suivant un exceptionnel 
spectacle sportif.

 • Échanger dans la bonne humeur avec  
des acteurs socio-économiques majeurs.

 • Partager des moments authentiques.

Choisir l’un de nos forfaits VIP, c’est vivre une 
expérience unique au cœur de l’un des plus grands 
événements sportifs internationaux. Vous serez 
plongés dans une ambiance amicale et sportive, 
mêlant les temps forts officiels et les émotions 
intenses que le sport procure. 

Nous nous tenons à votre disposition pour 
orienter votre choix vers la formule qui vous 
permettra de vivre avec votre famille, vos amis, 
vos collaborateurs ou vos clients des instants 
qui resteront gravés à jamais dans vos mémoires.

Avec sincérité et authenticité, dans la plus 
pure tradition de nos valeurs.
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Dimanche 20.09.2020 × × × ×

Lundi 21.09.2020 × × × ×

Mardi 22.09.2020 × ×

Mercredi 23.09.2020 × ×

Vendredi 25.09.2020 × × × ×

Samedi 26.09.2020 × × × × ×

Dimanche 27.09.2020 × × × × ×
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ARRIVÉE MARTIGNY 2020
Vibrez au rythme effréné des courses et soyez aux premières loges pour acclamer  
les vainqueurs. L’occasion de vivre une expérience unique dans une ambiance  
sportive et conviviale !

En exclusivité pour vous :

 • Parking VIP à Martigny
 • Emplacement privilégié, proche de la ligne d’arrivée
 • Mets froids et chauds du terroir et saveurs du monde, 

boissons – Espace VIP Martigny (service selon horaires du buffet)

Prix :

CHF 350.– dimanche 20 septembre 
CHF 250.– du lundi 21 au vendredi 25 septembre (sauf jeudi, jour sans compétition) 
CHF 450.– samedi 26 ou dimanche 27 septembre

Prix par personne, par jour, TVA incluse.

DÉPART AIGLE 2020
Profitez de découvrir la préparation finale des coureurs avant leur départ.  
Encouragez-les dans leurs premières minutes de course ! 
Une atmosphère festive à partager avec vos proches, amis ou collègues !

En exclusivité pour vous :

 • Parking VIP à Aigle
 • Emplacement privilégié, proche de la ligne de départ
 • Accueil café-croissant (en matinée)  

ou verre de bienvenue (l’après-midi) – Espace VIP Aigle

Prix :

CHF 190.– dimanche 20 septembre 
CHF 150.– lundi 21 ou vendredi 25 septembre  
CHF 190.– samedi 26 ou dimanche 27 septembre

Prix par personne, par jour, TVA incluse.
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DÉPART ET ARRIVÉE AIGLE-MARTIGNY 2020
Partagez la concentration de votre coureur préféré dès le départ à Aigle avant  
de vous rendre à Martigny et de profiter de l’espace d’hospitalité situé à proximité  
de la ligne d’arrivée.  
 
Uniquement sur demande, en contactant vip@aigle-martigny2020.ch.

En exclusivité pour vous :

 • Parking VIP à Aigle
 • Accueil et café croissant (en matinée)  

ou verre de bienvenue (l’après-midi) – Espace VIP Aigle
 • Emplacement privilégié, proche de la ligne d’arrivée
 • Mets froids et chauds du terroir et saveurs du monde,  

boissons – Espace VIP Martigny (service selon horaires du buffet)
 • Train 1re classe aller-retour Aigle – Martigny*

Prix :

CHF 500.– dimanche 20 septembre 
CHF 400.– lundi 21 ou vendredi 25 septembre 
CHF 550.– samedi 26 ou dimanche 27 septembre

Prix par personne, par jour, TVA incluse.

*La gare de Martigny est située à environ 10 minutes à pied du village d’arrivée.
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EXPÉRIENCE COURSE
Vivez l’événement au cœur du sport !  
Assistez à la préparation des coureurs, avant de visiter les coulisses.  
Embarquez dans une voiture VIP et suivez un coureur lors du contre-la-montre.

En exclusivité pour vous :

 • Parking VIP à Aigle (uniquement lors des départs des courses à Aigle)
 • Accueil café-croissant (en matinée) ou verre de bienvenue (l’après-midi) – Espace VIP Aigle  

(uniquement lors des départs des courses à Aigle)
 • Présentation technique de la course
 • Suivi de la course dans une voiture VIP
 • Emplacement privilégié, proche de la ligne d’arrivée
 • Mets froids et chauds du terroir et saveurs du monde,  

boissons – Espace VIP Martigny (service selon horaires du buffet)
 • Train 1re classe retour Martigny – Aigle* 

Prix :

CHF 700.– dimanche 20 septembre 
CHF 600.– lundi 21, mardi 22 ou mercredi 23 septembre

Prix par personne, par jour, TVA incluse.

*La gare de Martigny est située à environ 10 minutes à pied du village d’arrivée.

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL 2020
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DANS LES COULISSES (AVEC HÉLICOPTÈRE)
Offrez-vous une journée exceptionnelle grâce à un programme qui vous fera découvrir  
les coulisses des Championnats du Monde Route UCI 2020.  
Embarquez dans l’hélicoptère pour admirer, vu du ciel, le parcours traversant des paysages  
à couper le souffle !

En exclusivité pour vous :

 • Accès au parking VIP à Martigny
 • Présentation technique de la course, visite des coulisses
 • Vol en hélicoptère avec vue sur le parcours
 • Emplacement privilégié, proche de la ligne d’arrivée et sur le parcours
 • Mets froids et chauds du terroir et saveurs du monde,  

boissons – Espace VIP Martigny (service selon horaires du buffet) 
 • Corbeille gourmande
 • Retour sur le site d’arrivée en hélicoptère – Espace VIP Martigny

Prix :

CHF 1200.– vendredi 25 septembre 
CHF 1400.– samedi 26 ou dimanche 27 septembre

Prix par personne, par jour, TVA incluse.

Note : Pour votre sécurité, en cas de conditions météorologiques défavorables, le programme sera sujet à des modifications.

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL 2020
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DÉCOUVERTE PRIVILÈGE 2 JOURS  
(AVEC HÉLICOPTÈRE)
Profitez au maximum des Championnats du Monde Route UCI 2020 grâce au séjour  
« Découverte privilège 2 jours ». 
Au programme : découverte des coulisses et plongée dans l’ambiance exceptionnelle  
des courses sur le terrain et en hélicoptère. Séjournez dans l’hôtel de l’équipe suisse  
et profitez de côtoyer nos athlètes et champions.  
Un doux mélange entre sport et saveurs régionales pour une expérience VIP inoubliable. 

En exclusivité pour vous :

Jour 1 – Samedi 26 septembre 2020 :

Après-midi : Accueil à l’Espace VIP de Martigny et verre de bienvenue
Présentation technique de la course (arrivée de la course Femmes Elite)
Transport en bus à l’Hôtel des Bains de Saillon
Temps libre
Apéritif dans les vignes et repas
Nuitée en chambre Deluxe

Jour 2 – Dimanche 27 septembre 2020 :

Petit-déjeuner à l’hôtel
Tour panoramique en hélicoptère avec vue sur le parcours
Apéritif « Corbeille gourmande » à proximité de la course
Retour sur le site d’arrivée en hélicoptère – Espace VIP Martigny
Départ individuel en fin de journée

 • Parking VIP à Martigny (2 jours)
 • Accueil et verre de bienvenue
 • Présentation technique de la course, visite des coulisses
 • Emplacement privilégié, proche de la ligne d’arrivée et sur le parcours (2 jours)
 • Accompagnement exclusif
 • Apéritif gourmand (2 jours) 
 • Mets froids et chauds du terroir et saveurs du monde,  

boissons – Espace VIP Martigny (2 jours) (service selon horaires du buffet)
 • Transports entre les divers sites (inclus bagages)
 • Repas du soir, nuitée à l’Hôtel des Bains de Saillon 4* et petit-déjeuner  

(inclus accès aux piscines thermales, Mayens du bien-être et fitness)
 • Tour panoramique en hélicoptère avec vue sur le parcours (dimanche)
 • Cadeau souvenir

Prix pour 2 jours :

CHF 3000.–

Prix par personne, TVA incluse.

Note : Pour votre sécurité, en cas de conditions météorologiques défavorables, le programme sera sujet à des modifications.

Forfait valable :

 • Du samedi 26 au dimanche 27 septembre
 • Possibilité d’organiser le programme depuis Aigle, sur demande

DISPONIBLE DÉBUT AVRIL 2020



Impressum : UCI, Swiss Cycling, Valais/Wallis Promotion, ATALC.

CONTACT / INFORMATIONS
Association pour l’organisation des  
Championnats du Monde Route UCI 2020 
Rue du Collège 5 
1920 Martigny 
Suisse

vip@aigle-martigny2020.ch 
www.aigle-martigny2020.ch 
+41 27 564 20 20 
Retrouvez-nous sur Facebook,  
Instagram, Twitter et Youtube !

 #AigleMartigny2020

RÉSERVATIONS
Pour toutes réservations : 
www.aigle-martigny2020.ch/vip


